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Vous devez mettre en évidence les points clés de 
votre projet professionnel en les adaptant spéci-

fiquement à votre cible. Il n’y a rien de plus hasardeux 
que de postuler à une offre d’ingénieur commercial 
semences avec un CV titré chargé d’expérimentation. 
Au cas par cas, vous mettrez l’accent sur les aspects 
de votre projet professionnel les plus en rapport avec 
le poste à pourvoir. — Bien faire et le faire savoir
Le CV est un outil de communication et de sélection. 
Il doit être parfaitement compréhensible et attirer 
l’attention du lecteur dès le premier coup d’oeil, car 
dans bien des cas, le recruteur ne lui consacrera pas 
plus de quelques secondes lors de son premier examen
Il faut donc vous poser les deux questions suivantes :
• Quels sont les renseignements qui intéressent le recruteur ?
• Comment les mettre en évidence pour qu’il les repère rapide-
ment ?
N’exposez jamais la totalité de vos objectifs sur un même CV 
; cela risque de paraître comme un manque de clarté de votre 
projet professionnel.
Pour un débutant, les stages seront considérés comme des expé-
riences professionnelles à part entière. Détaillez vos réalisations, 
vos travaux, leurs résultats et votre implication dans les activités 
quotidiennes de l’entreprise ; Il peut être opportun de mention-
ner des projets ou des enquêtes réalisées durant la formation ou 
dans le cadre de la junior entreprise.

le cv (iii)

« Donnez de la visibilité à votre 
talent ! »
Un CV, avant de se lire, se regarde ! 
Le soin doit être porté tant sur le style, 
le vocabulaire, l’orthographe, la 
précision des phrases, que sur les 
caractères, les encadrements, 
l’organisation dans la page. Les outils 
de traitement de texte offrent de 
multiples possibilités favorisant 
l’attractivité. Hors métiers du 
commerce-marketing et de la 
communication, n’abusez  
pas de l’originalité. Évitez les couleurs 
trop pâles ou trop criardes, peu 
propices à l’impression.

Nous constatons une nette préférence des 
recruteurs pour la description des missions, des 
compétences dans leur contexte d’entreprise. Ex 
: ce n’est pas d’avoir fait du contrôle qualité qui 
vous différencie, mais de l’avoir pratiqué pendant 
4 ans sur des produits ultra-frais au lait cru dont 
une partie peuvent être vendus sur les marchés, 
ce qui accroît les risques liés au stockage et à la 
conservation.
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